
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mercredi 6 octobre 2021 à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 

Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA6-2021-0168 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 6 octobre 2021, tel que modifié par l'ajout du point
suivant:

3.1 Liste des virements budgétaires du mois de septembre 2021

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2021-0169 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le président Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2021, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires du mois de septembre 2021■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5393, route
Sainte-Geneviève, district électoral de Val-Bélair, quartier Val-Bélair,
correspondant au lot 4 183 332 du cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0170 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5393, route
Sainte-Geneviève, lot 4 183 332, district électoral de Val-Bélair - GT2021
-392 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-183 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 16 septembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale isolée, située sur le lot 4 183 332 du cadastre de
Québec, correspondant au 5393, route Sainte-Geneviève, une marge latérale
à 4 mètres au lieu de 10 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une première période d'intervention d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

CA6-2021-0171 Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

Dépôt par monsieur Michel Légaré et monsieur Richard Lagacé d'une
pétition afin de demander que soit prolongé le réseau d'égout sanitaire

■
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sur la rue Gaudar et la route de l'Aéroport et que le pavage soit refait.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0172 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1472-
1474-1476, rue Jacques-Bédard, lot 1 023 865, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-393 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation isolée de trois logements
sur le lot 1 023 865 du cadastre du Québec, correspondant aux 1472-1474-
1476, rue Jacques-Bédard, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Les plans sont refusés pour le motif suivant :

- Les aires de stationnement proposées ne minimisent pas les impacts par
rapport aux lots voisins, notamment en regard à leurs dimensions. Le comité
consultatif d'urbanisme considère qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de
stationnement afin de répondre aux besoins des occupants. Ceci impactera le
voisinage puisque plusieurs véhicules devront être stationnés dans les rues
voisines. La largeur et la circulation sur la rue Jacques-Bédard ne permettent
pas de se stationner sur la voie publique en toute sécurité.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0173 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1473-
1475-1477, rue Jacques-Bédard, lot 1 023 519, district électoral de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile - GT2021-394 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation isolée de trois logements
sur le lot 1 023 519 du cadastre du Québec, correspondant aux 1473-1475-
1477, rue Jacques-Bédard, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Les plans sont refusés pour le motif suivant :

- Les aires de stationnement proposées ne minimisent pas les impacts par
rapport aux lots voisins, notamment en regard à leurs dimensions. Le comité
consultatif d'urbanisme considère qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de
stationnement afin de répondre aux besoins des occupants. Ceci impactera le
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voisinage puisque plusieurs véhicules devront être stationnés dans les rues
voisines. La largeur, la présence d'une piste cyclable et la circulation sur la
rue Jacques-Bédard ne permettent pas de se stationner sur la voie publique en
toute sécurité.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0174 Ordonnance numéro O-205 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Jouvence - District électoral Val-Bélair - TM2021-208 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-205 concernant la circulation sur la rue Jouvence, conformément
au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements
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Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents et des questions reçues
par courriel.

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18 h 06 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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